
MODALITES D'EVALUATION

● Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de
connaissance.

● Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la
performance post formation par webconférence. Evaluation à froid
de l’impact de la formation.
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EN AMONT PENDANT EN AVAL

• Ressources pédagogiques
• Support de formation
• Quiz
• Vidéos

Formation mixte 

• Support PPT
• Activités pratiques
• Exercices, mises en situation
• Échanges entre pairs

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

● Formation « Actions » : aller de la prise de conscience à la mise en
pratique

● Ateliers et mises en pratiques sur vos cas réels
● Partages d’expériences et de bonnes pratiques
● Rédaction en groupe de documents fondateurs
● Mises en situation – filmées selon les besoins
● Vidéos en ligne sur notre plateforme sur le thème de la pédagogie,

en lien avec la formation présentiel

Déroulé de la formation : 

PROGRAMME :
Formation de formateurs
niveau 1

• Suivi Webconférence à 
45 jours, 1 heure

• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec 

la thématique,
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PUBLICS CONCERNÉS

PRÉREQUIS

Toute personne amenée à
déployer et animer des 
programmes de formations

• Comprendre le rôle du 
formateur.

• Maîtriser les différentes 
approches de la pédagogie.

• Savoir construire 
l’architecture d’une action 
de formation.

• S’approprier les différentes 
techniques d’animation et 
s’entraîner à animer 
pendant 2 jours.

• Identifier les 3 moments 
clés d’une formation

• Intégrer le triangle 
pédagogique dans la 
construction d’une 
formation

💻 Avant les journées de formation :

Vidéos, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre plateforme en
amont de formation et pendant l’intersession (accessibles pendant 2 mois)

Guides pratiques & Bibliographie à disposition sur la plateforme e-learning.

Séquence 1 : Comprendre le rôle du formateur dans l’entreprise

• Définir le rôle et missions, compétences, savoir-faire et comportements des
formateurs.

• Identifier les 3 moments clés d’une formation

• Bien se connaître pour former.

• Connaître les 4 styles du formateur en situation d’animation.

Travaux pratiques : 

Co-construire l’éventail des compétences clés d’un formateur
Autodiagnostic de personnalité (le SIMUFORM).

Séquence 2 : S’approprier l’art de la pédagogie

• Cerner la psychologie de l’adulte en formation, motivations, niveau d’autonomie et
résistances au changement.

• Connaître les différentes stratégies d’apprentissage : test.

• Comment utiliser les principales méthodes et techniques pédagogiques didactiques,
actives, créatives ou interrogatives ?

• Définir les objectifs de formation et les objectifs pédagogiques (Nouvelle taxonomie
de Bloom), pour mieux évaluer (Nouveau modèle de Kirkpatrick).

Travaux pratiques : 

Comment animer un jeu de rôle
Quel genre d’animateur êtes-vous
Présenter une technique d’animation propice à la
dynamisation d’une formation

aucun

OBJECTIFS DE FORMATION

DURÉE

• 4 demi-journées (14 H)

+ 1H de suivi par webconférence
à 45 jours.

• Accès à la plateforme
« Activ’learning » pendant 2
mois

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 

❏ PROGRAMME : Formation de formateurs
niveau 1

Formation mixte 
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https://emojipedia.org/laptop/


💻 Avant les journées de formation :

Vidéos, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre plateforme en
amont de formation et pendant l’intersession (accessibles pendant 2 mois)

Guides pratiques & Bibliographie à disposition sur la plateforme e-learning.

Séquence 3 : Construire son intervention

• Définir l’objectif de la formation et les compétences en terme de savoir, savoir-faire
et comportements à développer.

• Intégrer le triangle pédagogique dans la construction d’une formation

• Maîtriser les différentes phases de l’apprentissage pour élaborer une progression
adaptée : bâtir le scénario pédagogique et les activités pédagogiques associées.

Travaux pratiques : 

Travaux pratiques : Créer les objectifs pédagogiques à partir
d'une thématique de formation donnée. Exercices à partir des
cas des participants. Création d’un scénario pédagogique

Séquence 4 : S’entraîner à animer

• Dominer les moments clés : surmonter son trac, lancer la formation, animer une
séquence d’exposé, tour de table, études de cas...

• Rappel des techniques de communication à l’oral : la voix, le regard, la gestuelle, la
respiration, les attitudes et les postures.

• Réguler un groupe et gérer les interactions : questions, demandes «hors sujet»...
Canaliser les différentes personnalités : le bavard, le perfectionniste, le leader, le
négatif....

• Jeu des 7 personnages

• Définir les critères d’évaluation et préparer les supports : questionnaires, évaluations,
observations, assessments...

Travaux pratiques :

Mise en pratique
Evaluer votre prestation : autodiagnostic personnalisé pour
progresser.
Bâtir votre plan de coaching personnalisé.

PROGRAMME DÉTAILLÉ : INTERVENANT

Consultant(e) formateur avec 
minimum 5 ans d’expérience 
en formation, spécialiste des 
pédagogies actives et 
interactives

DÉLAI D’ACCÉS

TARIF

ACCESSIBILITÉ 

La formation est accessible 

aux personnes handicapées 

sans discrimination

Pour toute demande 

particulière, des 

aménagements peuvent 

être mis en place pour 

accueillir, dans des 

conditions propices à leur 

réussite, les personnes en 

situation de handicap.

• Formation Intra-entreprise :

Toutes nos formations sont

réalisables à la date qui vous

convient

• Formation Inter-entreprises :

Consultez le calendrier joint ou

connectez-vous sur notre site :

www.activpartners.com

Contactez-nous au :

• 01 44 72 86 85 Ou par mail :

inscription@activpartners.fr

(

❏ PROGRAMME : Formation de formateurs
niveau 1

Formation mixte 
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Clôture de la formation :
Bâtir le plan d'action post-formation en vue de la webconférence de suivi à 45 

jours.
Présentation des ressources disponibles sur Activ’Learning : « Pour aller plus loin … »
Evaluation et remise de l’attestation de fin de formation

• Tarif inter-entreprises :

1 100 € HT
• Formation individualisée :

Devis sur mesure, nous contacter

• Tarif intra-entreprise :
Devis sur mesure, nous contacter

https://emojipedia.org/laptop/
http://www.activpartners.com/
https://www.activpartners.com/contact/
https://www.activpartners.com/contact/

